PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Lundi 17 mai 2010
PARTICIPANTS: Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, José DESMERGERS, Jean Yvon FEVRIER, Louis LARMANDE,
Jean Marie LEMORT, Patrick PACAUD, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN.
EXCUSES : Yvan NICAISE,
LIEU : restaurant « La PAUSE MERMOZ » 890 av J. Mermoz à Montpellier découvert et recommandé par Daniel VERIN
SANTE/NOUVELLES: Eugène ROBIN et Francis TURELIER très fatigués. Stéphane FRACHET se déplace difficilement. Juliette
DRUINOT opérée du bras le 17 mai. Lilia GIRARD déplâtrée le 18 mai. Mme VERIN opérée du genou.
Dernière nouvelle : Décès, des suites d’un cancer, de la Fille d’André MEUNIER. André vient d’être opéré des deux tendons d’Achille.
VISITE AUX ANCIENS : Marcel RIVIERE- REICHENBACH et Guy MEUNIER en Aveyron le 20 mai avec une dizaine de membres
de l’ATDM34 / Visite sur Béziers et Pézenas à prévoir.
INFORMATIONS :
- Diffusion de la motion votée en AG aux Elus : M. Jacques DOMERGUE, M. André VEZINHET, M. Jean-Pierre GRAND,
M. Robert LECOU, M. Kléber MESQUIDA, M. Elie ABOUD, M. Gilles D'ETTORE
- DIPLOME DU COMBATTANT : « A l'occasion du 70e anniversaire de la Campagne de France de mai/juin 1940, un
diplôme du combattant 1939_1945 sera émis et remis aux ayant droits, anciens combattants, anciens résistants, etc. Que cela
soit clair, ce sera une "manifestation de reconnaissance" mais pas un "titre de reconnaissance de la Nation" et encore moins, un
titre pour faire obtenir la Carte du combattant à ceux qui n'en sont pas titulaires» GCA Pierre LANG PDT de FNAOM
- REPONSE DU Gal (2S) Jean-François DELOCHRE Président national de l'Épaulette (sur site) au contre-amiral (2S)
Jean Dufourcq qui écrit :"Les autres officiers, issus du rang ou de la passerelle interne avec le corps des sous-officiers qu'est
l'école militaire interarmes, ont un niveau scolaire très moyen (juste le bac), ont rarement ouvert un livre, et ont un appétit assez
limité pour ce qui est de l'ouverture sur le monde. Ils sont cependant plus représentatifs des différentes couches de la société
française".
- FNAC / DRAPEAU : engagement du GCA Antoine LECERF Commandant les Forces terrestres (Valeurs Actuelles du 4 mai),
du GCA LANG (sur site avec réponse du directeur de la FNAC) et de très nombreuses associations nationales.
STATUTS SEMLH : projet de changement (n’ayant pas fait l’objet d’une quelconque consultation) à la prochaine AG, le 17
juin qui provoque une très forte opposition des membres.
- LEGION D’HONNEUR : le GA J.L GEORGELIN doit être nommé Grand Chancelier de la LH en remplacement du GA J.P
KELCHE.
- le GDI Hervé Charpentier devrait prendre le Commandement des forces terrestres à Lille cet été.
- Décès d’un des fils du GAL Bertrand NOIRTIN Cdt l’EMSOM (courrier PDT)
- 2 nouveaux internautes : Christian MERCIER et Simon SALVARELLI : (adresse voir rubrique membres)
CHANCELIER : (cf. M. BAIN) Contact avec Mr Daniel GONZALEZ qui travaille au palais des congrès d'AGDE. C’est un ancien
appelé VSLOM qui a servi au Tchad environ 18 mois en 1972-73-74 au 6ème RIAOM. Il aimerait avoir la MOM avec agrafe Tchad.
ONAC ? / Dossier en cours… et futur adhérent ?
TRESORIER : 99/117 à jour de cotisation pour 2010 (dont 15 retards).
 Reçus fiscaux : demande de confirmation à faire auprès du Trésor public par PDT
 MERCI à la dizaine d’OUBLIEUX de bien vouloir se mettre à jour de leur cotisation auprès du trésorier
PROJET D’ACTIVITE AU PROFIT DES SCOLAIRES : avec demande de soutien financier à la fédération Maginot ? Penser à
l’indépendance des écoles, l’établissement d’un protocole / Intégrer la nécessité de plaquer au programme d’histoire (ou des événements)
/ Assurer, Témoigner, Sensibiliser… Primaire ou Collège ? Avec qui ? Ou ? Quand ? Sortir de l’établissement scolaire (Bus) ?
L’intervention de Michel BAIN et de Jacques BOUTHIER le 22 juin devant une classe de CM² à CANET servira de base d’approche.
DERNIERES ACTIVITES:
- 06 mai : Réception de Frères d’Armes à Paris en l’honneur des Officiers étrangers stagiaires dans les Ecoles militaires.
Participation de J.Y FEVRIER. CR et photos en ligne. Remerciements du GDI J.F CANICIO à l’ATDM34
- 08 mai : cérémonie d’adieu de l’EI et de l’EMSAM Forte délégation de l’ATDM34 (25 membres + quelques conjoints).
Lors du cocktail remerciements du Gal RIBAYROL aux Allemands, aux Anciens de l’EAI, aux Anciens du Musée…… mais
pas à l’ATDM34 ! (remarqué !) Propos élogieux en privé mais ambigüité dans l’attitude et la perception de la mission SE /TDM
- 11 mai : dernière sortie SE/DFCU/EI : Aigues Mortes, grande Motte, Grau du Roi, petit Rhône... TB CR de JY et photos en
ligne.
- 15 et 16 mai : Congrès national de l’UNC (note) à MPL (15 soir Office religieux à la Cathédrale / 16 matin cérémonie.
AGENDA :
- 20 mai : Visite du site technique EUROCOPTER à Marignane organisée par Roger DEON
- 20 mai : Visite à nos Anciens de l’Aveyron
- 08 juin : Cérémonie aux monuments aux morts de Montpellier pour les « Morts pour la France » en Indochine

Samedi 29 mai 2010
Accueil des Officiers stagiaires de l’Ecole d’Infanterie de Thiès et de la DA
Montpellier
INVITES PAR L’ATDM34
LCL M’BODJI (Cdt l’EI Thiès) + 2 Officiers sénégalais de l’EI Thiès accompagnants
LCL ABBONEN / CBA FRISON / CNE MALIGNE Coopérants français en séjour à Thiès (NE VIENNENT PAS)
30 Officiers stagiaires de l’EI Thiès
(Bénin/Burkina/Burundi/Cameroun/RCA/Congo Brazza/Gabon/Guinée/Madagascar/Mali/Mauritanie/Niger/Sénégal/Tchad/Togo)
05 Officiers stagiaires de la DA/EI Montpellier (Algérie/Burkina/Djibouti/Liban/Sénégal)
02 CSL de l’EMSAM (récupérés à l’EMSAM par Michel BAIN) (Cameroun (e)/Madagascar)
AUTORITES INVITEES
GAL COMEI/MPL (Attente réponse) – Contre Amiral (2S) Yves MELAINE Vice Président de Frères d’Armes
LCL Jean BOURREAU (ANA21)- CNE Mario DEBAISIEU (ANA4) - ADC Jean Pierre FERET (trésorier ANA4)
PARTICIPATION DES MEMBRES DE L’ATDM34 / CONJOINTS et AMIS (effectif à ce jour : 42 inscrits)
ORGANISATION
09h00 : départ du bus et de 2 VL (Cadres) de l’EI avec les Officiers stagiaires et quelques participants (désignation Louis LARMANDE)
10h00 : regroupement sur le Parking de la gare à Aigues Mortes avec tous les participants / 10h30 Embarquement
Des modalités complémentaires pourront être communiquées directement aux participants
TENUE CIVILE (Tropicale : pantalon/chemisette) pour tous.
-

12 juin : méchoui de l’ATDM30 au mas Cabane sur le camp des garrigues. Réservation auprès de Mr J.C LHUILERY, 1 rue de
l’écluse – 30000 Nîmes, à faire avant le 1 juin avec chèque (tarifs : 15 € pour ATDM30 / 19 € pour ATDM34 + Apéro payant)

-

14 au 16 juin : Randonnée du Canigou refuge de Mariailles / Chalet des Cortalets par refuge Arago et crête du Barbet /
Sommet du Canigou et retour sur Mariailles par la cheminée et le refuge Arago. Contact M. BAIN ou P. CHASSAGNEUX

-

22 juin : préparation de notre cérémonie de Bazeilles/ATDM34 à Canet
o 08h00 à 12h00 : intervention de Michel BAIN et de Jacques BOUTHIER à l’Ecole primaire / Accord donné à Michel
BAIN pour 150 € (réalisation de documents mis dans la sacoche) / Pliage des sacoches (restant du congrès) et mise en
place des bandes « Bazeilles 1870/Canet 2010 » chez Jacques BOUTHIER.
o 12h00/12h30 : déjeuner pour les membres du CA/ATDM34 et tous ceux qui le souhaitent « hôtel-restaurant Akena City
A75, sortie 57 - Espace Jules Milhau - Clermont l'Hérault. (# 19 €)
o 14h30 : réunion préparatoire avec les autorités municipales à la mairie de CANET
Michel BAIN sera dépositaire de sacoches griffées BAZEILLES 1870 / CANET 2010 pour les scolaires

-

24 juin : sortie touristique organisée par Michel BAIN (DPLV/LS) à l’Abbaye de Valmagne (visite + déjeuner) voir fiche

-

29 août/02 septembre : CONGRES FNAOM / CEREMONIES de BAZEILLES. Organisation par FNAOM
o 29 août: accueil des PDT (ou délégués) au village IGESA de Fréjus
o 30 et 31août matin : séances de travail sur place
o 31 août après midi : accueil des autres congressistes
o En soirée, participation à la commémoration officielle des Combats de Bazeilles à la base Nature de Fréjus
o 01 septembre : messe en plein air et repas colonial au Camp Lecocq (21ème RIMA)
o 02 septembre : Assemblée Générale et repas de cohésion au village IGESA
Hébergement, Alimentation, Déplacements sur zone (bus) inclus dans le forfait (Inscription AOB n° 375 d’avril)

Vendredi 17 septembre 2010 : BAZEILLES ATDM34 à CANET
Messe, Cérémonie au monument aux morts, inauguration d’un jardin municipal « BAZEILLES 1870 »
Plaque pour la stèle. Contact pris avec Mme. Janine Béchade-Carré - Atelier "Les Terres de Palmyre" - 42 chemin du
Luminaire - 34990 JUVIGNAC - Tél. : 06.85.01.28.47 / Coût # 200 € - Maquette en préparation
AUTORITES à inviter / Demande de PH à le RTSE Lyon (LCL BONFILS) en passant par le LCL ACOLATSE (DMD)

PROCHAINE REUNION
Mardi 22 juin à 14h30 à la mairie de Canet pour la préparation Bazeilles
RV pour déjeuner à 12h00 : hôtel-restaurant Akena City - A75, sortie 57 - Espace Jules Milhau - Clermont l'Hérault. L'hôtel est à
l'extérieur de Clermont, avant BRICORAMA (bien visible, au pied de la colline)
Menu : bouchée de pétoncles et fruits de mer/Confit de canard/Gâteau au chocolat sur crème
Repas avec vin et café : # 19 € Communiquer votre participation pour le 17 juin à Louis LARMANDE (plan/menu sur site)

